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ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’Equipement et du Transport 

 
Colloque National sur la réforme du secteur 

du transport routier de  voyageurs 

 

SITUATION DU SECTEUR 

I. IMPORTANCE DU TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS AU MAROC 

Le transport routier de voyageurs par autocar assure une part importante dans les 

déplacements interurbains. Il contribue à hauteur de 35,4% dans ces déplacements, 

contre 44% en voiture particulière et 15,1 % en grand taxi. Il reste en particulier le 

moyen de transport le plus accessible à la population dans le milieu rural. 

Le transport routier par autocar participe à lui seul pour près de 1% à la formation du 

Produit Intérieur Brut du pays et emploie  environ 15.000 personnes à titre 

permanent, auxquelles il convient d’ajouter le personnel occasionnel et surtout 

l’ensemble des personnes travaillant dans le secteur à titre informel.  

Ces chiffres dénotent du poids de ce segment de transport dans le développement 

économique et social du pays.  

 

II. CADRE JURIDIQUE REGISSANT LE TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS 

Les principaux textes régissant les transports routiers de voyageurs sont : 

– le dahir n° 1-63-260 12 novembre 1963 relatif aux transports par véhicules 

automobiles sur route tel qu’il a été modifié et complété; 

– le décret n° 2-63-364 du 4 décembre 1963relatif à l'agrément des 

entrepreneurs de services publics de transports par véhicules automobiles et à 

l'autorisation des véhicules affectés à ces transports tel qu’il a été modifié et 

complété ; 

– le décret n° 2-63-363 du 4 décembre 1963 relatif à la coordination des 

transports ferroviaires et routiers. 

Les dispositions du dahir susvisé stipulent que les transports publics de voyageurs 

couvrent l’ensemble des services offerts au public dans un but commercial, à 

l’exception des services de ville et des taxis qui sont soumis aux règlements édictés par 

les autorités locales. 
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Sont exclus des transports publics, les transports effectués par les administrations et 

les collectivités locales pour les besoins de leurs services ainsi que par tout industriel, 

commerçant, agriculteur ou particulier, pour son compte exclusif, sous la condition 

que les véhicules utilisés ne transportent que les personnes attachés à son 

établissement. 

Les taxis comportent deux catégories, ceux qui sont autorisés à circuler uniquement à 

l’intérieur du périmètre urbain (taxi de la deuxième catégorie, petit taxi) et les autres 

(taxi de la première catégorie, grand taxi), autorisés à des « locations divisibles ou 

indivisibles » dans un  rayon de vingt kilomètres autour du centre de leur exploitation 

et, à des locations « indivisibles », dans un rayon de cinquante kilomètres. Au-delà des 

50 km, une autorisation spéciale délivrée par les services de la police est exigée.  

Les dispositions du dahir précité stipule également que « les transporteurs sont agrées 

et les véhicules autorisés » par une commission dite « Commission des transports » 

compétente pour attribuer, renouveler, suspendre ou retirer les agréments. 

Les véhicules affectés aux transports publics sont répartis en quatre catégories : 

– la première catégorie comprend des véhicules rapides qui circulent suivant des 

horaires réguliers et homologués et qui peuvent être classés, soit en cars dits 

de luxe, soit en cars dits de 1ère catégorie. Ces véhicules ne peuvent assurer de 

trafic qu'entre les gares ou points d'arrêts portés sur leurs horaires; 

– la deuxième catégorie comprend des véhicules, soumis ou non au tour de rôle, 

circulant sur des itinéraires et suivant des horaires déterminés. Ils doivent 

assurer le trafic en cours de route; 

– la troisième catégorie comprend les véhicules dont l'objet principal est la 

desserte des souks; 

– La quatrième catégorie comprend, à l'exception des voitures louées sans 

chauffeur faisant l'objet d'une réglementation spéciale, les véhicules affectés à 

des transports occasionnels (notamment le transport touristique) y compris les 

voitures de grande remise (véhicules de conduite intérieure de luxe affectés au 

transport touristique). La location desdits véhicules doit être indivisible.  

Le ministère de l’équipement et des transports assure la coordination des transports 

routiers en commun de voyageurs et qu’à ce titre elle : 

– fixe les horaires des services de transport en commun ; 

– établit les tours de départ des services sans horaires fixes ; 

– autorise les opérations de transport répondant à des demandes 

exceptionnelles. 
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III. FONCTIONNEMENT EFFECTIF DU SYSTEME ACTUEL 

Le fonctionnement effectif du système actuel s’écarte d’une manière générale de la 

conception consacrée par les textes précités.  

Les principaux écarts se manifestent dans  la location d’agrément devenue avec le 

temps une pratique courante et la concurrence illégale des grands taxis. 

 

a. Exploitation indirecte des agréments 

Le cadastre des autorisations compte 3.495 autorisations dont la quasi-totalité a été 

accordée avant  l’année 2000.  

Sur les 3.495 autorisations délivrées, 1202, soit 34,4%, ne sont pas exploitées.  

Sur les 2.293 autorisations en exploitation, 1862 font l’objet d’une location, soit 73,4% 

des autorisations exploitées. 

 

b. Concurrence des grands taxis 

L’autocar est surtout utilisé pour des déplacements de type occasionnel (visite à la 

famille ou tourisme) et pour des déplacements relativement longs. Il n’y a pas à priori 

de cloisonnement étanche entre les différents modes de transport.  

Les grands taxis, composés essentiellement de Mercedes 240, opèrent librement la 

location divisible, au-delà du rayon de 50 km prévu par le dahir précité avec une 

capacité maximale de 6 places et un nombre de rotations indéterminées. Ils exploitent 

régulièrement -en marge de la réglementation- des itinéraires ou des segments 

desservis par les autocars. 

IV. ORGANISATION DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE VOYAGEURS 

a. Entreprises de transport 

Les opérations de transport de voyageurs proprement dites sont toutes effectuées par 

des entreprises de droit privé, pour 73% des établissements individuels (EI) et 27% des 

sociétés (en majorité des SARL).  

L’atomisation du secteur crée naturellement une concurrence interne très vive. 

Ces entreprises sont nombreuses, soit environ 1.478 entreprises de transport, mais de 

taille éminemment variables. Le plus grand nombre ne dispose que d’un seul, voire 

deux véhicules.  
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b. Parc de véhicules 

Les véhicules de transport public de voyageurs sont classés selon trois séries : « A » 

pour les véhicules comprenant 40 places et plus, « B » pour les véhicules de 16 à 39 

places et « C » pour les véhicules de 15 places et moins.  

Le parc est composé de 2783 véhicules dont 2291en exploitation. 

Le parc comprend dans sa grande majorité des véhicules de 48 à 54 sièges, pour 

81,3%.  

Le parc est ancien. 40% du parc a un âge supérieur à 15 ans et 28% ont un âge entre 

10 ans et 15 ans. 

 

c. Personnel de conduite 

L’utilisation du personnel est sans doute le domaine où les carences de la 

réglementation des transports publics de voyageurs sont les plus manifestes au 

Maroc.  

Le nouveau Code de la route a remédié à certaines de ces insuffisances en consacrant 

des dispositions allant dans le sens de la mise à niveau et de la valorisation de la 

conduite professionnelle (formation qualifiante initiale et formation continue, carte de 

conducteur professionnel, temps de conduite temps de repos,…). 

 

d. Tarification 

La tarification des services de transport de voyageurs est réglmentée par l’Etat par 

l’application de tarifs maxima. La dernière modification de ces tarifs maxima date de 

décembre 1996. 

Le fait de ne pas prévoir des tarifs minimas favorise le dumping des prix au détriment 

de la qualité et de la concurrence saine. 

 

V. ETAT DES LIEUX DU SECTEUR 

a. Forces du secteur 

Le transport par autocar a de nombreux atouts.  

 

Il est tout d’abord un mode de transport efficient :  

- un mode de transport aux coûts de revient faibles et nécessitant peu 
d’investissements  
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- Un mode de transport écologique : l’autocar répond aux exigences de 
développement durable. Le fait d’encourager les voyageurs à utiliser 
l’autocar peut aider à réduire considérablement l’impact environnemental. 

- Un mode de transport économique : L’autocar présente l’avantage de 
proposer des tarifs économiques et plus compétitifs par rapport aux autres 
modes de transport de voyageurs (en moyenne, le grand taxi est 24% plus 
cher que l’autocar et le train 64% plus cher). Le prix est d’ailleurs l’une des 
principales motivations des voyageurs eut égard au faible pouvoir d’achat 
de la population. 

- Un mode de transport flexible qui assure une adaptation agile de l’offre à 
la demande : Le transport par autocars est apte à répondre à des pics de 
demande (notamment lors des périodes de fêtes où les voyageurs affluent 
dans les gares routières). 

 

Il répond à une demande en mobilité croissante :  

- Une demande en mobilité interurbaine en croissance, ce qui constitue 
une opportunité de développement pour le secteur. L’étude du schéma 
directeur du transport routier de voyageurs finalisée en 2009 a montré que 
la demande globale en 2016 en déplacements interurbains de voyageurs 
sera égale à 2 356 296 déplacements voyageurs par jour, ce qui constitue 
une croissance annuelle moyenne de 8,3% par an entre 2006 et 2016 

 

Il s’appuie sur une offre existante fournie :  

- Un important réseau de lignes: Avec près de 100 villes desservies et 436 
lignes opérationnelles, la couverture géographique du Royaume est un des 
points forts du secteur du transport routier de voyageurs.  Le transport 
routier de voyageurs est, dans les zones rurales, le principal moyen de 
transport accessible à la population dans l’ensemble du Royaume.  

- Accessibilité des services : une autre force du transport par autocar est 
l’accessibilité de ce mode de transport. Le Maroc dispose à ce jour 57 gares 
routières opérationnelles. Le réseau de GRV est complété par de nombreux 
points d’arrêt secondaires.  

- Existence sur le marché national d’une offre aux standards 
internationaux. Bien que le secteur soit atomisé, il compte des leaders 
structurés, avec des modèles économiques viables qui pourront servir de 
modèle pour la restructuration du secteur. Ils se distinguent par leur taille 
(en terme de CA), le nombre de lignes exploitées, la taille de leur flotte, le 
nombre d’emplois créés, la structuration des sociétés, leur qualité de 
service, leur circuits de commercialisation et leur modèle économique 
rentable.  
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b. Faiblesses du secteur 

La contribution de l’autocar dans les déplacements interurbains a régressé de57% en 

1976 et 52% en 1988 à 35,4% en 2006. Cette situation, essentiellement due à la 

qualité médiocre des services associés à l’autocar, est le résultat des 

dysfonctionnements que connait le secteur.  

Parmi les principaux dysfonctionnements, on peut citer : 

– la conception de l’agrément et des autorisations y afférentes qui avait pour 

objectif de réguler le marché et de s’adapter au mieux à la demande a été peu à 

peu déviée de sa finalité première, pour aboutir à une situation où les 

autorisations sont souvent exploitées en location et donnent lieu à tout un 

marché de reventes ; 

– la pratique de la location des autorisations fausse le fonctionnement et le 

contrôle du secteur des transports routiers de voyageurs : 

 l’accès à la profession ne se fait pas par le biais de l’agrément, mais à 

travers le contrat de location initié par l’agréé qui désigne l’exploitant 

(transporteur propriétaire de l’autocar) de l’autorisation sans que 

l’administration ait un droit de regard;  

 les redevances de la location grèvent le coût d’exploitation du service de 

transport, ce qui  pousse l’exploitant à compresser les charges au 

détriment de la qualité de service, de la sécurité routière et des 

conditions sociales du personnel de conduite ; 

 l’instabilité des services de transport due, soit au manque de visibilité de 

l’exploitant sur le maintien du contrat, soit aux différents litiges qui 

naissent entre les agréés et les exploitants ; 

 le transfert, par voie de succession, des agréments détenus par des non 

transporteurs constitue l’une des dérives marquantes du système. En 

effet, le transfert d’agrément dans ce cas de figure entraine la 

multiplication des agréés qui n’ont aucun lien avec le secteur, ce qui 

complique la situation et pour l’administration et pour les exploitants. 

– l’objectif recherché à travers le renouvellement des agréments tous les sept ans 

est perdu de vue. Le renouvellement des agréments est devenu tacite et 

systématique (l’agrément est perçu comme un bien et non comme une 

autorisation limitée dans le temps) alors que l’acte de renouvellement aurait dû 

être l’occasion d’examiner à nouveau l’opportunité de maintenir, d’adapter ou 

de retirer l’agrément en fonction des besoins en déplacements et selon les 

conditions d’exploitation de l’agrément (vis-à-vis du respect de la 

réglementation de transport routier et de la sécurité routière) ; 



 
 

7 

 

– les comités provinciaux des transports ne disposent pas de plans de transports, 

ce qui n’a pas favorisé le développement des transports provinciaux et 

régionaux par autocars, a conduit les autorités locales à recourir à d’autres 

types de transport non adaptés tel que les autobus et les taxis de la première 

catégorie et a contribué par voie de conséquence à la prolifération du transport 

informel; 

– la concurrence qui sévit sur la plupart des grands itinéraires, une législation peu 

contraignante en matière de conditions d’exploitation et enfin le prélèvement 

notable sur les revenus du transport que représente la location des 

autorisations de transport, a conduit les transporteurs à faire des économies sur 

l’utilisation du personnel et l’entretien ou le renouvellement des véhicules. Il en 

résulte des accidents, trop souvent mortels, et une insuffisance de la qualité des 

services ;  

– la concentration sur les lignes les plus rentables contribue largement à une 

concurrence acharnée entre les transporteurs et conduit les transporteurs à 

recourir illégalement aux services des courtiers, à pratiquer des prix bas et les 

pousse à une course poursuite en cours de route pour racoler le maximum de 

passagers, et partant de là, portent atteinte à l’image de l’autocar et à la 

crédibilité du service public ; 

– la conception du système actuel sur la base de l’octroi des autorisations par 

ligne conjuguée à la concentration de plusieurs transporteurs sur la même ligne 

fait que le système d’affectation d’horaires de départ et de transit d’autocars  a 

atteint ses limites ; 

– Les gares routières de voyageurs (GRV) qui constituent un maillon important 

dans l’organisation et l’encadrement des transports de voyageurs par autocars 

(billetterie, respect des horaires, dessertes des GRV par le transport urbain,…) 

échappent totalement à la maitrise de l’organisateur des  transports en 

l’occurrence le ministère de l’équipement et des transports, ce qui a constitue 

un handicap majeur pour la mise à niveau du secteur; 

– la fixation des tarifs maxima et le gel de l’actualisation de leur niveau depuis 

1996 a favorisé la pratique de dumping des prix en basse saison et le 

dépassement des tarifs maxima dans la période de pointe. 
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VI. JOURNEE NATIONALE SUR LA REFORME DE TRANSPORT ROUTIER PUBLIC 
DE VOYAGEURS 

Si le système actuel avait ses raisons d’être et son utilité dans un certain temps et a pu 

convenir, dans les années passées, à des situations sociales et économiques données, 

force est de constater que : 

– le développement important et rapide que connait la société marocaine et les 

défis auxquels est affronté le pays dans le domaine des transports ont 

démontré les limites du système de transport en place et son incapacité à 

répondre à ces défis ; 

– les insuffisances profondes que connait le système et qui mettent en cause la 

crédibilité du service public et sa capacité à satisfaire les aspirations des 

usagers, rendent vaines toute action à caractère structurel visant son 

amélioration ou sa mise à niveau. 

Aussi, et en exécution des Hautes Directives Royales contenues dans le Discours du 

Trône du 30 juillet 2000, réitérées dans le Discours Royal du 20 août 2008 à 

l’occasion du 55ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple tendant à 

lutter contre l’économie de rente et des privilèges indus qui sont répandus dans le 

secteur, la réforme institutionnelle et structurelle du secteur des transports 

routiers publics de voyageurs devient une nécessité impérieuse. 

Pour ce faire,  le Ministère de l’Equipement et du Transport a décidé d’engager une 

réflexion pour la réforme et le développement du secteur du transport routier de 

voyageurs.  

Les objectifs affichés de la réforme sont multiples parmi eux : encourager 

l’investissement dans le secteur et améliorer la qualité des services proposés aux 

usagers.  

 

 


